Cogner le granite
"Italiens

tailleurs de pierre en Creuse"

Cet ouvrage est construit autour de témoignages
des tailleurs de pierre italiens immigrés dans le
département de la Creuse au cours des années
1920 - 1930. Venus principalement du nord de
l'Italie, fuyant le régime fasciste de Mussolini,
parfois après avoir été torturés, ils arrivaient,
seuls, sans leur famille avec une simple valise, mais pleins de souvenirs ! Ils s'appelaient
Marchio, Delprato, Bettuzzi, Contini, Riva, Paties,Vittuari…
Ils furent ainsi près de 1200 à s’installer progressivement dans des conditions précaires
autour de Guéret petite ville adossée à une immense carrière de granite de belle qualité,
juchée sur la colline du Maupuy. D'autres tailleurs se mirent à exploiter les boules de granite
éparses dans les communes avoisinantes.
La vie de ces familles isolées dans la campagne nous est ici relatée, une vie très rude
en raison de la dureté
de
la
pierre
à
« cogner »
générant
beaucoup de fatigue,
pour
un
revenu
dérisoire malgré les
nombreuses heures de
travail.
Celui-ci
consistait à débiter
d’énormes blocs puis à
tailler dedans pour en
faire des bordures de
trottoir et des pavés
qui
s'exportaient
partout en France pour
leur qualité et leur très
bel aspect.
De plus, les tailleurs
italiens,
souvent
considérés comme des
étrangers apportant en France la misère de leur pays, durent faire face au rejet de la
population locale. Mais eux ont souvent fait preuve de courage, de droiture, de générosité
et d’enthousiasme, qualités qui faisaient souvent défaut dans cette région pauvre depuis la
migration de maçons de la Creuse, partis construire Paris. Un bel hommage que l’on pourra
constater à travers ces quelques extraits :
« Parmi tant d’autres, ce passeport délivré à Udine le 30 décembre 1930 rappelle, par la
mention « tendance politique anarchiste » que la grande majorité des Italiens arrivés en
Creuse était des opposants au régime fasciste de Mussolini. La même mention est ainsi
répétée sur les pages suivantes, alors que le séjour en France est prolongé année après

année… on note enfin que Giovanni Zaccomer est né à Tarcento, le même Mussolini fut un
temps instituteur… »
« Pascual Marchio raconte une image qui l’a
marqué, lorsqu’il s’est engagé comme
maquisard. On lui a demandé tous ses
papiers : carte d’identité, carte de travail,
carte du parti communiste… et on a tout
brûlé devant ses yeux pour qu’en cas de rafle
son identité reste inconnue. Lui, le déraciné,
dont le prénom avait déjà été francisé par
l’administration, a réalisé à ce moment qu’il
ne savait plus qui, et ce qu’il était »
« Del Prado se souvient que son père, Fano,
raconta plus d'une fois : le sentiment de
méfiance qu'inspiraient les bouffeurs de
pâtes lorsqu'ils arrivèrent. Les regards
hostiles qui se cachaient vite derrière les rideaux des villages où les portes ne s'ouvraient pas.
La rigueur du travail que ces macaronis ont réalisé a finalement forcé le respect des gens au
fil du temps. »
« À midi, les femmes portaient la gamelle sur le chantier. Marius se souvient que lorsqu’il
était enfant, sa mère lui apportait en guise de casse-croûte, un petit café au lait sur le
chantier »
« Pour un petit chantier : trois perches de châtaignier avec une simple bâche tendue, pour la
pluie ou le soleil. Parfois, des genets coupés et mis en gerbe sur les côtés, ou de la paille pour
faire la sieste. Ça n’empêchait pas
le vent et le froid ! Pour des
chantiers plus importants qui
duraient des mois, on construisait
parfois un abri avec des planches
et des tôles »
« Il y avait les éclats de granite qui
volent dans la peau ou dans les
yeux. Sans compter les éclats
d'acier, celui des têtes de
pointerolles, des coins qui
s'effritent… ça brûle et ça reste
caché longtemps sous la peau ; le
tailleur de pierre vit la plupart du temps avec, surveille son hôte régulièrement du bout du
doigt s'il ne se déplace pas, au cas où l'envie lui prendrait de rejoindre une artère et même de
boucher le cœur ».

« Voilà comment se soignaient les blessures du quotidien chez les Italiens : le tailleur de
pierre qui pissait le sang s'éloignait, puis brûlait la blessure avec une cigarette ou même un
outil de la forge ; le soir, en rentrant du chantier, le vrai remède consistait à baigner
longuement la blessure… dans l'eau des pâtes… résultat garanti ! »
« Marius se souvient
également
d'un
tailleur de pierre qui
travaillait sur des
boules, chaque midi sa
fille, encore petite, lui
amenait son repas ;
un jour elle arrive sur
le chantier mais c'est
silencieux. Elle tourne,
elle appelle, son père
n'est pas là… elle
attend ; c'est un
instant plus tard que
ses yeux réalisent que
des pieds dépassent

de cette grosse boule, ce sont ceux de son père.
On a utilisé des crics, la boule s'est soulevée, il était tout écrasé ; on l’a chargé sur le GMC, et
on l'a emmené au Docteur Chambon à Sardent qui a essayé de lui refaire une sorte de tête ;
dans le camion on disait rien on savait pas quoi dire. Dans tout ce secteur plus personne n'y a
travaillé »

« Au Thouraud, on a fait un impressionnant monument pour le massacre des jeunes
maquisards par les SS. C’est l’Italien Redaelli de Lespinas qui a taillé les blocs sur place, pour
cela il ne se fit pas payer, refusant de gagner de l’argent sur le dos des gosses du maquis qui
ont été massacrés pour notre liberté. Idem les frères Paties qui, ayant obtenu le marché de
réfection du monument des résistants de Combeauvert, refuseront, pour les mêmes raisons,
de se faire payer… »
Nadia Clavaud, 30 mai 2017
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